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INTRODUCTION 

Le bassin méditerranéen, avec plusieurs milliers d'îles et d'îlots, est un refuge de biodiversité (Médail 

& Quézel, 1997). Les systèmes insulaires qu’il héberge forment généralement des ensembles de grand 

intérêt biologique et biogéographique. Les îles abritent une faune et une flore originales tant sur le plan de 

la composition spécifique que de leur fonctionnement. Elles sont peu diversifiées au regard des 

écosystèmes continentaux et les réseaux trophiques y sont simplifiés, mais elles abritent un nombre 

important d’espèces endémiques (Cronk, 1997 ; Denslow, 2001 ; Drake et al., 2002 ; Berglund et al., 2009). 

Ces caractéristiques en font de très bons modèles pour étudier les impacts des changements globaux, dont 

les invasions biologiques sont un composant majeur. Une espèce invasive est définie comme une espèce 

présente en dehors de son aire de répartition naturelle, qui s’y maintient, s’y reproduit et a une forte 

croissance démographique (Richardson et al., 2000). Les écosystèmes insulaires, de par leurs 

caractéristiques intrinsèques, sont particulièrement vulnérables aux invasions biologiques (Armori et al., 

2008 ; Sax & Gaines, 2008 ; Berglund et al., 2009) et sont les meilleurs révélateurs des impacts de ces 

dernières. A l’échelle mondiale, les îles sont le siège de l’extinction de 67% des 73 espèces de mammifères 

(Ceballos & Brown, 1995), 94% des 129 espèces d’oiseaux (King, 1985), 89% des 9 espèces de reptiles et 

56% des 34 espèces d’amphibiens (Honegger, 1981) historiquement éteintes depuis 1600. Les espèces 

présentant le risque d’une extinction imminente sont majoritairement représentées sur les îles : 61% des 

131 espèces de mammifères, 59% des 217 espèces  d’oiseaux,  46% des 15 espèces de reptiles et 21% des 

408 espèces d’amphibiens (Rickets et al., 2005). 

Parmi les taxa invasifs présents en Méditerranée, deux sont particulièrement répandus sur les îles et 

ont des impacts avérés sur les populations animales et végétales indigènes, le Rat noir (Rattus rattus) et les 

Griffes de sorcière (Carpobrotus spp.). Le Rat noir, introduit de façon fortuite depuis plus de deux 

millénaires sur les îles méditerranéennes, est à l’origine de profondes modifications de l'entomofaune et de 

la flore (Palmer et Pons, 1996, 2001), mais également de l'avifaune (Penloup et al., 1997) et tout 

particulièrement du cortège d'espèces d'oiseaux marins coloniaux (Martin et al., 2000 ; Pascal et al., 2008). 

En outre, cette espèce figure parmi la liste, établie par l’IUCN, des 100 espèces dont l’introduction a les plus 

graves conséquences (Lowe et al., 2007). Les Griffes de sorcière (Carpobrotus spp.), introduites au XIX° 

siècle sur les îles méditerranéennes pour l’ornement et la stabilisation des sols, comptent quant à elles 

parmi les végétaux les plus envahissants du littoral méditerranéen (Richardson et al., 2000). Lambinon 

(1997), dans sa synthèse sur les invasions biologiques en Europe, les qualifie de « plantes les plus 

redoutables remplaçant le cas échéant la végétation spontanée par un liseré quasi monophytique ». Leur 

expansion menace ainsi fortement la structure, l’organisation et la dynamique des fragiles communautés 

littorales et le maintien de plusieurs espèces végétales et animales endémiques insulaires du pourtour 

méditerranéen (ex. Suehs et al., 2001, 2003 ; Hulme 2004 ; Vilà et al., 2006 ; Orgeas et al., 2007). En outre, 

la présence simultanée des Rats noirs et des Griffes de sorcière sur les îles méditerranéennes peut être à 

l’origine d’un processus de fusion invasive (Simberloff et Von Holle, 1999) en raison des interactions 

mutualistes multiples que peuvent entretenir ces deux taxons exotiques (Vilà et D’Antonio, 1998 ; 

Bourgeois et al., 2004 ; Suehs et al., 2003). En dépit de ce constat, aucune opération d’éradication 

simultanée des Griffes de sorcière et du Rat noir n’a été réalisée, que ce soit dans ce domaine 
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biogéographique ou ailleurs dans le monde. En outre, la majorité des opérations d’éradication réalisées à 

ce jour a été privée d’un solide contexte et support scientifique. Ainsi, il n’existe pas à l’heure actuelle 

d’expérience passée dont on puisse transposer les modalités au contexte de l'archipel des îles d'Hyères. 

Suite à ces différents constats, la restauration d’un milieu insulaire par éradication des espèces 

invasives présentes, menée selon une stratégie cohérente, semble un outil de conservation majeur pour les 

systèmes insulaires (Towns & Broome, 2003 ; Lorvelec & Pascal, 2005 ; Simberloff et al., 2013). La 

démarche comparative, consistant à acquérir des données qualitatives sur la faune et la flore indigènes 

avant et après éradication, permet de justifier les bénéfices en termes de conservation et le succès de 

l’opération, c’est-à-dire si les objectifs fixés ont été atteints (Pascal & Chapuis, 2000). Le Parc national de 

Port-Cros a donc initié, en février 2010, en partenariat et sous la responsabilité scientifique de l’IMBE, un 

programme décennal de restauration écologique de la réserve intégrale de l’île de Bagaud (Passetti et al., 

2012). L’objectif consiste à éliminer les Griffes de sorcière et le Rat noir qui mettent en péril le patrimoine 

biologique de cette île, soustraite à la plupart des impacts anthropiques directs grâce à son statut de 

protection. Ce programme intégré vise principalement à améliorer la conservation des riches flore et faune 

de ce site sanctuaire, mais aussi grâce à un important volet scientifique, à acquérir des données originales, 

fondamentales et appliquées, sur un thème d'actualité, la restauration écologique des systèmes insulaires 

méditerranéens. 
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 PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

 

I. CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES 

Figure 1 : Situation géographique et topographie de l'île de Bagaud 

L’île de Bagaud, d’une surface de 58,83 ha est située à l’ouest de l’île de Port-Cros (fig.1) au sein du 

Parc national de Port-Cros (Var, France) (43°00’42 N ; 6°21’45 E). Elle présente un relief peu marqué 

culminant à 57 m. Ses falaises maritimes ne dépassent pas 30 m et quelques pointes rocheuses se dressent 

le long de sa ligne de crête, plus prononcées au nord qu’au sud.  

Les plus proches données climatologiques disponibles sont celles de Porquerolles qui ont été 

fournies par le Parc national de Port-Cros. L’archipel des îles d’Hyères est soumis à un climat méditerranéen 

subhumide tempéré. La période sèche dure les trois mois d’été et les pluies, qui peuvent être très 

abondantes au printemps et à l’automne, n’excédent cependant pas une hauteur totale annuelle de 776 

mm en moyenne. L’insularité et la situation méridionale confèrent à cette zone un hiver tempéré et une 

forte humidité relative de l’air, même en été. La température moyenne annuelle est d’environ 15°C, la 

température moyenne des mois les plus froids est supérieure à 9°C. Le maximum quotidien estival dépasse 

fréquemment les 30°C. Sur l’archipel, le vent d’est et le Mistral (nord-ouest) sont les vents qui soufflent le 

plus fréquemment (Gérardin & Poncin, 2005). 

 

Porquerolles 

Presqu’île de Giens 

Port-Cros 

Le Levant 

Bagaud 
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II. STATUT DE PROTECTION 

Créé le 14 décembre 1963, Le Parc national de Port-Cros est l’un des deux plus anciens parcs 

nationaux de France et le premier parc marin européen. L’île de Bagaud fait partie du cœur du Parc. Plus 

précisément, l’île de Bagaud, après avoir été la propriété du Ministère de la Défense, appartient désormais 

au Conservatoire de l’Espace Littoral  et des Rivages Lacustres. Elle a été classée avec deux autres îlots de 

Port-Cros (Gabinière et Rascas) en réserve intégrale de parc national par le décret du 9 mai 2007. Ce 

classement porte sur la partie émergée de ces îlots. Suite à cette réglementation, le débarquement, 

l’amarrage à la côte, la pénétration et la circulation des personnes dans l’île sont proscrits. Seules les 

études scientifiques ou les opérations de gestion dans le cadre d’activités de restauration peuvent être 

autorisées par le Conseil scientifique du Parc. Chacune de ces missions préalablement autorisée est 

consignée au jour le jour sur un registre spécifique et les résultats présentés au Conseil scientifique chaque 

année. A l’heure actuelle, seuls deux parcs nationaux présentent une réserve intégrale, le Parc national de 

Port-Cros et le Parc national des Ecrins. 
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Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius 
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Romulea florentii 
© Daniel Pavon 

Romulea rollii 
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Planche A - Espèces patrimoniales 
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Orobanche sanguinea 
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Gladiolus dubius 
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LE PROGRAMME DE RESTAURATION ECOLOGIQUE : BILAN D’UNE 

PHASE DE RESTAURATION ACTIVE 2010-2014 

 

I. OBJECTIFS ET MOYENS 

L’île de Bagaud, est soumise à deux perturbations majeures d'origine anthropique, l’invasion des 

Griffes de sorcière (Carpobrotus spp.) et du Rat noir (Rattus rattus), deux espèces exotiques connues pour 

leurs effets particulièrement néfastes sur la flore et la faune des écosystèmes méditerranéens. Dans un but 

de conservation de la biodiversité insulaire ainsi que dans le cadre d’une expérimentation scientifique, le 

Parc national de Port-Cros et l’IMBE ont lancé en 2010 un programme décennal de restauration écologique 

qui implique l'éradication de ces espèces invasives (Passetti et al., 2012). Les actions d’éradication 

bénéficient de méthodologies précises mises au point par des études de faisabilité, des expérimentations 

préalables de restauration in-situ, et des conseils d’experts. Outre les actions d'éradication, le programme 

bénéficie d’une originalité particulière car pour la première fois, un suivi scientifique rigoureux concernant 

un panel de taxons (flore, arthropodes épigés, arthropodes endogés et insectes volants, reptiles, oiseaux 

nicheurs terrestres, oiseaux nicheurs marins) a été programmé sur une durée décennale. Il inclut un état 

initial, préalable aux opérations d'éradication. Ce programme se déroule selon trois étapes principales : (i) 

l’étude initiale et les expérimentations de restauration (2010-2011), (ii) les éradications (2011 à 2012), (iii) 

le suivi scientifique des taxons indigènes et la biosécurité post-éradication (2012-2019).  

La réalisation de ce programme est possible grâce à l’implication forte du Parc national de Port-Cros, 

de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE), qui assure le 

cadrage scientifique général, de l’INRA de Rennes, qui assure le cadrage scientifique de l’éradication du Rat 

noir et de nombreux partenaires techniques (DREAM, Reptil’Var, Naturoscope, Domaine du Rayol, Initiative 

PIM du Conservatoire du Littoral).   

 

II. L’ERADICATION DU RAT NOIR 

Cet aspect du programme est appuyé au niveau scientifique et sur le terrain par l’INRA de Rennes. 

1. L’opération d’éradication initiale 

Sur l’île Bagaud, la stratégie d’éradication retenue a été la lutte intégrée qui consiste en l’emploi 

successif de deux méthodes de lutte, le piégeage au moyen de pièges non vulnérants et la lutte chimique 

(Pascal et Chapuis, 2000). La lutte mécanique s’effectue à l’aide de ratières Manufrance appâtées avec un 

mélange de beurre de cacahuète, de flocons d’avoine et d’huile de sardine, mélange disposé dans un 

bouchon fixé sur la détente de la ratière. Elle nécessite un contrôle quotidien des postes. Tout rat capturé 

est sacrifié sur place par la technique de dislocation nucale. La lutte chimique succède à la lutte mécanique 

quand cette dernière n’est plus efficace. Elle implique un contrôle jusqu’au constat d’absence de 
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Planche B - Eradication du Rat noir 

Autopsie des rats 
© Laurence Berville 

Contrôle des pièges 
© Thibault Vergoz 

Contrôle des pièges 
© Thibault Vergoz 

L’équipe de l’opération d’éradication 
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Balisage des layons 
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Préparation des pièges 
© Laurence Berville 

Confection des appâts 
© Laurence Berville 

Ouverture des layons 
© Aurélie Passetti 

Mission d’expertise pour l’éradication 
© Annie Aboucaya 
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Installation des pièges 
© Céline Damery 

Contrôle des stations permanentes 
© Hélène De Méringo 

Réouverture des layons 
© Annie Aboucaya 

Echanges internationaux 
© Annie Aboucaya 

Préparation des appâts 
© Elise Krebs 

Contrôle des stations 
© Patricia Lequilliec 

Station de contrôle 
© Patricia Lequilliec 

Equipe de contrôle 2014 
© Annie Aboucaya 

Equipe de contrôle 2013 
© Annie Aboucaya 

Planche C : Contrôles et ateliers internationaux de formation et d'échanges 
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consommation. Les appâts toxiques sont constitués de céréales additionnées de bromadiolone à la 

concentration de 50 ppm (anticoagulant à effet différé) incluses dans de la paraffine et se présentant sous 

forme de pavés. Ces pavés sont fixés à l'intérieur de tubes en PVC de 10 cm de diamètre et 30 cm de 

longueur afin de les protéger des agents de dégradation (UV, précipitations) et d’en limiter l’accès aux 

espèces non cibles et la diffusion dans le milieu naturel. 886 postes de piégeage-appâtage ont été installés 

sur l’ensemble de l’île en un maillage de 20 x 25 m, 28 postes d’appâtage supplémentaires ont été 

positionnés sur les falaises végétalisées accessibles par la mer (fig. 2). L’installation de ce dispositif a 

nécessité l’ouverture de 21 km de layons pour circuler sur l’ensemble de l’île. 

La lutte mécanique a débuté le 06/09/11 par l’activation des postes de piégeage. Elle a nécessité au 

total 23 nuits pièges. La lutte mécanique s’achève lorsque plus aucune capture n’est constatée sur 

l’ensemble du dispositif de piégeage. Le zéro de capture a été obtenu le 30/09/11. Au total, la lutte 

mécanique a permis la capture de 1921 rats en 23 nuits pièges, ce qui correspond à une densité moyenne 

de population supérieure à 33 individus/ha (Ruffino et al., 2015). L’analyse spatiale appliquée sur les 

données de captures a mis en évidence que les zones côtières (formations végétales ouvertes à semi-

ouvertes) présentaient le nombre de captures le plus élevé. A contrario, les zones plus forestières de 

maquis arbustif élevé, ont présenté quant à elles, le plus faible nombre total de captures. Toutefois, même 

si les captures ont été plus faibles dans ces zones, celles-ci se sont échelonnées tout au long de la 

campagne de lutte mécanique, supposant qu’elles ménagent des refuges en hauteur limitant ainsi les 

déplacements au sol des individus résidant dans ces types d’habitats (fig. 3).  

La lutte chimique a été activée le 18/09/2011. Elle a pris fin lorsque plus aucune trace n’a été 

constatée sur l’ensemble des postes d’appâtage. En raison des traces de consommation persistantes, elle 

s’est poursuivie plus longtemps que prévu, jusqu’en juin 2012. Les  contrôles, d’abord hebdomadaires, ont 

ensuite été mensuels à partir de décembre 2011 et jusqu’en juin 2012. De nombreux événements de 

consommation répartis sur les différents secteurs ont été constatés au cours de la mise en œuvre de la 

lutte, jusqu’à 174 événements de consommation par le rat, soulignant ainsi la nécessité de la mise en 

œuvre de cette seconde technique pour éradiquer le Rat noir sur l’île de Bagaud. 

2. Poursuite de l’éradication 

Suite à cette opération d’éradication initiale, un premier contrôle a été mis en place sur l’ensemble 

de l’île en septembre 2013, dans le but de valider le succès de l’opération. Ce contrôle a consisté à installer 

un réseau de 320 pièges mécaniques répartis sur l’ensemble de l’île (par rapport au dispositif initial de 

dératisation : 1 piège sur 2 au niveau du layon côtier, 1 piège sur 3 sur le reste de l’île) et à les contrôler 

durant 4 nuits. Durant cette opération, un rat a été capturé. 

Au vu du résultat du contrôle de 2013, un nouveau contrôle a été réalisé en septembre 2014. 350 

stations de piégeage-appâtage ont été installées (une station sur deux par rapport au dispositif initial de 

2011 sur le layon littoral puis une station sur trois sur le layon suivant, et ainsi en alternance). Les pièges 

mécaniques ont été actifs durant 6 nuits et les stations d’appâtage durant 7 nuits. Aucun rat n’a été capturé 

et aucune trace de consommation par un rongeur n’a été détectée sur les appâts chimiques durant toute 

l’opération de contrôle. 
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Figure 2 : Dispositif de contrôle et d’éradication du Rat noir (Ruffino et al., 2015) 
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Figure 3 : Densité (Kernel density) de captures du Rat noir du 7 septembre 2011 au 1er octobre 2011 

(Ruffino et al, 2015) 
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Ce second contrôle, comprenant à la fois un piégeage mécanique et un appâtage chimique, durant 

un nombre suffisant de nuits (> 4 nuits), ayant été négatif, nous permet d’affirmer que l’opération 

d’éradication du Rat noir sur Bagaud est réussie. Ce succès aura nécessité trois ans de lutte, qui ont 

débuté en septembre 2011 par l’opération d’éradication initiale et compris deux opérations de contrôle. 

3. Pérennisation du succès de l’éradication 

Une éradication est une opération coûteuse et de longue haleine. Pérenniser son éventuel succès 

nécessite la mise en place d’un dispositif permanent destiné à diagnostiquer rapidement une éventuelle 

recolonisation. Le dispositif mis en place sur l’île de Bagaud est composé de 30 stations permanentes 

d’empoisonnement, installées en fin d’opération d’éradication du Rat noir au sein des sites potentiels de 

ré-invasion de l’île (zones de mouillage de navires, de débarquement, de dépôt de laisses de mer, etc.) et 

dans les zones de plus forte densité de capture (durant l’opération initiale) (fig. 2). Il s'agit de boîtes 

fermées munies d'un orifice limitant l’accès des appâts chimiques aux rats uniquement. Les appâts 

chimiques sont les mêmes que ceux utilisés pour la phase chimique de l’opération d’éradication. Les 

stations sont contrôlées tous les deux mois et les appâts sont systématiquement changés. 

A plusieurs reprises en 2013 et jusqu’en juin 2014, des traces de consommation par un rongeur 

(quelques-unes douteuses et d’autres certaines) ont été détectées dans les stations permanentes. A 

chaque reprise nous avons réagi en installant des pièges et/ou en équipant des stations d’appâtage (20 au 

minimum) dans les alentours de la station permanentes où les traces ont été observées. Par la suite, le 

contrôle réalisé en septembre 2014 a permis de confirmer que nous avions réussi à éliminer les rongeurs 

présents. 

Notre expérience permet de montrer que l’installation de stations permanentes d’empoisonnement 

est pertinente pour détecter la présence et l’arrivée du Rat noir sur une île où une opération d’éradication 

a été menée. Il faut cependant noter deux points primordiaux pour que ce dispositif soit réellement 

efficace : premièrement, les stations doivent être contrôlées régulièrement, tous les mois ou tous les deux 

mois ; deuxièmement, il faut être capable de réagir immédiatement à la détection de traces de 

consommation, suspectes ou avérées. Ces deux conditions réunies permettent de pouvoir détecter et 

éliminer les éventuels rats présents plus facilement. De plus, pour pérenniser ces résultats, le Parc national 

de Port-Cros étudie actuellement la faisabilité d’interdire le mouillage autour de l’îlot, afin de limiter les 

risques de recolonisation par le Rat noir. 

 

III. L’ERADICATION DES GRIFFES DE SORCIERE 

1. L’opération d’arrachage initial 

La méthode choisie pour l’éradication des Carpobrotus sur l’île de Bagaud relative à ses 

caractéristiques physiques, biologiques et règlementaires est l’arrachage manuel. Ce type de traitement 

implique d’extraire les rameaux lignifiés et la litière afin de faciliter la recolonisation par les communautés 

végétales indigènes. L'importante biomasse extraite de Bagaud doit être conditionnée sur place en raison 

de son volume probable (estimé à 40 tonnes), de la difficulté d’accès du site et pour éviter un piétinement 
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Planche D : Eradication des Griffes de sorcière 

Arrachage des Griffes de sorcière 
© Annie Aboucaya 

Arrachage des Griffes de sorcière 
© Annie Aboucaya 

Ratissage de la litière 
© Annie Aboucaya 

Pose d’un géotextile 
© Annie Aboucaya 

Station arrachée 
© Annie Aboucaya 

Arrachage des Griffes de sorcière en falaise 
© Annie Aboucaya 

Opération de repasse 
© Annie Aboucaya 
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trop important et la dissémination involontaire de graines. La confection d’andains à partir des Carpobrotus 

arrachés pourrait créer un rempart contre l’érosion dans les zones de faible pente. Cette technique a donc 

été ainsi prévue pour les taches de Griffes de sorcière présentant une superficie importante. Sur le plan 

temporel, l’opération d’éradication doit intervenir en dehors de la période d’activité biologique des espèces 

indigènes et notamment des espèces végétales patrimoniales. 

L’opération initiale d’arrachage s’est effectuée en deux phases réparties sur deux années 

consécutives : la phase n°1 concerne les Carpobrotus en situation accessible couvrant une superficie 

estimée à 10 000 m², réalisée fin 2011 par une entreprise généraliste. La phase n°2 concerne les 

Carpobrotus en situation de falaise couvrant une superficie d’environ 8 000 m² (fig. 4), dont la réalisation 

s’est faite entre les mois d’octobre 2012 et de janvier 2013, par une entreprise spécialisée dans les travaux 

à la verticale. 

2. Poursuite de l’éradication par des opérations de « repasse » 

Le dispositif de biosécurité à mettre en place pour une espèce végétale exotique est dépendant du 

type biologique de l’espèce considérée, de sa dynamique au sein de l’écosystème envahi et de la 

persistance de sa banque de graines. Sur les îles de l’archipel d’Hyères, des expérimentations in situ 

montrent que la banque de graines persiste au moins pendant 5 ans et qu’après deux ans les plantules sont 

encore au stade juvénile (Médail et al., 2005). Une expérience d’éradication sur l’îlot du Petit Langoustier 

conduite en 1995 par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen a montré que des germinations 

massives se produisent durant trois ans après l’opération (jusqu’à 500 plantules par mètre carré) 

(Aboucaya, 2000). Ainsi, le contrôle sera annuel au cours des quatre années succédant à l’opération puis 

pourra par la suite s’effectuer tous les deux ans. Cinq stations font l’objet d’un suivi dans le but d’évaluer la 

méthode d’éradication et de suivre l’évolution de la population de Carpobrotus spp. dans le temps 

(annexe 1). Les stations sont découpées en zones homogènes. La surface recouverte par les Griffes de 

sorcière dans ces zones est estimée par des classes de recouvrement : 0-10% ; 10-25% ; 25-50% ; 50-75% ; 

75-100%. Les repousses sont comptabilisées pour les trois premières classes de recouvrement. Un premier 

bilan de ce suivi pourra être réalisé après la repasse de 2015. 

En falaise, le contrôle étant plus difficile à effectuer, il pourra être plus espacé selon les stations. 

Ainsi, un suivi annuel des stations en falaise sera réalisé afin d’identifier les stations présentant des 

individus développés pouvant être sexuellement matures. Ces stations seront traitées en priorité. 
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Figure 4 : Localisation et accès des stations de Griffes de sorcière en 2011 

(d’après Passetti, 2011 modifié par Krebs, 2013) 
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IV. LES SUIVIS SCIENTIFIQUES 

1. Les reptiles 

La population de reptiles a fait l’objet d’études de 2010 à 2014 (Gauthier, 2010 ; 2011 ; Eudeline & 

Gauthier, 2013 ; Martinerie & Gauthier, 2014). Un premier bilan de ces suivis a été réalisé (Krebs et al., sous 

presse a). Cette partie reprend ces différents travaux. 

1.1. Protocole 

L’ensemble des espèces de reptiles de Bagaud a fait l’objet d’un protocole destiné à caractériser le 

statut de leurs populations. Les espèces concernées sont le  Lézard des murailles (Podarcis muralis), la 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et le Phyllodactyle d’Europe (Euleptes europaea).  

La zone d’étude échantillonnée s’est limitée à la partie sud de l’île, secteur géographique le plus 

facile d’accès et concentrant la majeure partie des habitats potentiels de ce taxon. Il a été indiqué à chaque 

fois que possible l’espèce à laquelle appartient l’individu observé, le sexe et la classe d’âge. Les différentes 

méthodes employées sont les suivantes :  

(1) L’échantillonnage sur itinéraires-échantillons au sein des milieux ouverts à semi ouverts. Trois 

itinéraires d’une distance de 80 m ont été réalisés en prenant en compte 2 m de largeur de part et d’autre 

de celui-ci. Tous les individus observés le long de l’itinéraire sont dénombrés.  

(2) L’échantillonnage sur des quadrats de 1125 m² établis au sein des milieux ouverts. Tous les 

individus observés sont dénombrés, durant 10 minutes.  

(3) L’échantillonnage sur 5 sites-témoins dévolus au recensement d’Euleptes europaea. Cette espèce  

se cantonne aux milieux rocheux et présente des mœurs nocturnes. Tous les individus observés sur 

l’ensemble du site pendant un temps déterminé sont dénombrés. 

1.2. Résultats (Krebs et al., sous presse a) 

Malpolon monspessulanus, la Couleuvre de Montpellier 

Le manque d’efficacité des protocoles pour détecter M. monspessulanus ne nous permet pas de 

statuer sur d’éventuels changements temporels au sein de la population. Ceci pourrait être dû aux faibles 

densités de grands prédateurs présents sur les îles (Nillsson et al., 1985 ; Williamson, 1981), ne permettant 

pas l’obtention de données suffisantes pour mettre en évidence d’éventuels effets de l’éradication de R. 

rattus. Un protocole de suivi à l’aide de plaque-abris, réalisé pendant 2 ans, a été abandonné car inefficace. 

Il a consisté à contrôler 23 plaques ondulées de fibrociment installées en 2006 en des points géoréférencés, 

dans des zones de lisière. Cette technique permet de fournir un abri au serpent, dont on peut par la suite 

facilement vérifier la présence. Ce protocole est coûteux en temps et s’est avéré totalement infructueux : 

un seul contact, en 2011. L’inefficacité du protocole ne peut pas être expliquée par une installation trop 

récente des plaques-abris qui ne seraient pas encore attractives, mais plutôt par une méthode inadaptée 

aux habitats méditerranéens qui offrent naturellement de multiples abris, et ne nécessitent pas un recours 

à une activité thermorégulatrice régulière. 
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Tableau 1 : Structure de la population de Couleuvre de Montpellier, Malpolon monspessulanus, sur l’ensemble des 

observations réalisées (durant et hors protocoles). Nombre d’observations dans les différentes classes d’âge  

(Krebs et al., sous presse a) 

Classe d’âge 2010 2011 2013 2014 

Adulte 4 16 4 3 
Subadulte 1 3 5 1 
Juvénile 0 0 0 2 
Indéterminé 0 1 0 1 
Effectif total 5 20 9 7 

 

Ainsi, l’éradication de sa principale proie supposée R. rattus (Mullin & Seigel, 2011) ne s’est pas 

traduite à ce jour par une baisse significative du nombre d’observations (tab. 1). Les populations de 

serpents étant bien connues pour ne pas toujours répondre rapidement aux changements dans les 

populations de proies (Mullin & Seigel, 2011), la poursuite des prospections dans les années à venir nous 

permettra de confirmer ou non le maintien de la population sur l’île de Bagaud, à présent dépourvue de 

petits mammifères non volants. 

Podarcis muralis, le Lézard des murailles 

L’éradication de R. rattus n’a pas eu d’impact significatif sur la population de P. muralis (fig. 5). La 

seule différence significative, qui s’observe entre 2010 et 2013 pour les juvéniles, ne peut pas être imputée 

directement et seulement à l’éradication car aucune différence significative n’est mise en évidence entre 

les autres années. Ces variations interannuelles peuvent aussi s’expliquer par des fluctuations des 

conditions environnementales (e.g. Castilla et al., 1992) ou par des biais liés à l’observateur. Par ailleurs, les 

ressources alimentaires de P. muralis (arthropodes) ont pu être modifiées depuis l’éradication de R. rattus 

et de Carpobrotus spp. (Braschi et al., sous presse). Seule l’acquisition de données complémentaires, dans 

les années à venir, pourrait confirmer ou non un changement dans la dynamique de P. muralis.  

 

 

Figure 5 : Nombre moyen d’individus de Lézard des murailles, Podarcis muralis, observés par passage sur un 

transect ou un quadrat (Krebs et al., sous presse a) 
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Euleptes europaea, le Phyllodactyle d’Europe 

Suite à l’éradication de R. rattus, seuls les juvéniles sont significativement plus observés en 2014 

qu’en 2011 (fig. 6). Toutefois, une différence significative entre le nombre d’individus observés dehors et le 

nombre d’individus observés à l’abri apparaît, pour les trois classes d’âge (fig. 7). Ceci peut s’expliquer par 

un changement de comportement d’E. europaea et par une pression de prédation plus faible suite à 

l’éradication. En effet, E. europaea est une espèce nocturne qui s’abrite la journée dans des failles, des 

fissures ou sous des pierres et sort la nuit de son abri pour se nourrir. R. rattus étant également nocturne, 

E. europaea a pu développer un comportement d’évitement en présence de ce dernier et occuper 

davantage les abris qu’en son absence. Ces résultats concordent avec ceux de Towns et al. (2003) sur le 

scinque Oligosoma suteri (espèce nocturne). Ils ont montré l’importance de l’habitat, et notamment de la 

présence de refuges pour éviter la prédation exercée par R. exulans. De même, Parrish (2005) a observé un 

changement dans le comportement du gecko Hoplodactylus duvaucelii. Non capturé dans les pitfalls 

(pièges enterrés) avant éradication, H. duvaucelli a été observé au sol après éradication. Il s’avère que cette 

espèce s’abrite probablement dans les crevasses et en hauteur dans les arbres, alors qu’il s’alimente 

préférentiellement au sol. Dans notre cas, il existe de plus une différence en fonction de la classe d’âge. 

Pour les adultes et les subadultes, le changement de comportement s’opère en 2014, alors que pour les 

juvéniles, il s’effectue dès 2013. Ce décalage pourrait être la conséquence à la fois d’un comportement 

acquis, que les juvéniles qui n’ont pas été en contact avec R. rattus n’ont pas développé (e.g. comme il a 

été montré que des geckos peuvent éviter les prédateurs tels que les serpents ; Webb et al., 2010), et 

d’une modification de la pression de prédation plus importante sur cette classe d’âge. 

 

 

Figure 7 : Nombre moyen d’individus de 

Phyllodactyle d’Europe, Euleptes europaea, 

observés dehors ou à l’abri par passage sur un 

microsite (Krebs et al., sous presse a) 

Figure 6 : Nombre moyen d’individus de Phyllodactyle 

d’Europe, Euleptes europaea, observés par passage sur 

un microsite (Krebs et al., sous presse a) 
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Les premiers suivis réalisés sur les populations de reptiles de l’île de Bagaud après éradication de R. 

rattus, présent sous une densité de 33 rats/ha sur l’île en 2011 (Ruffino et al., 2015), nous apportent des 

éléments de réponse sur les interactions entre l’espèce introduite et les populations de reptiles 

autochtones. L’éradication a eu un effet significatif uniquement sur la population d’E. europaea. Aucun 

protocole efficace pour l’échantillonnage de la population de M. monspessulanus n’a pu être trouvé et 

les variations observées pour P. muralis sont difficilement interprétables, du fait de nombreux facteurs 

confondants (prédation, biais observateur, conditions environnementales et ressources alimentaires). 

Les résultats des études menées en Nouvelle-Zélande sont plus probants. Towns et al. (2001) ont montré 

que sept espèces de geckos et dix espèces de scinques ont probablement vu leur abondance augmenter 

après des éradications de rats introduits sur des îles périphériques en Nouvelle-Zélande. Les études 

existantes attestant de l’impact de R. exulans sur les populations de reptiles indigènes de Nouvelle-Zélande 

se déroulent dans des conditions qui diffèrent par la compétition pour les ressources alimentaires 

(McCallum, 1986 ; Towns, 1994 ; Parrish, 2005) et par la prédation, car R. exulans est le seul prédateur 

présent sur ces îles avant éradication (Whitaker, 1973 ; McCallum, 1986 ; Towns, 1994 ; Parrish, 2005). 

L’absence de prédateur (autre que R. rattus introduit) se retrouve également dans les îles des Baléares en 

Méditerranée où Pérez-Mellado et al. (2008) n’ont pas mis en évidence d’effet de la présence de R. rattus 

sur la densité de P. lilfordi. Dans le cas de Bagaud, M. monspessulanus est toujours présente et, ayant un 

régime alimentaire opportuniste (Pleguezuelos, 2003), elle est susceptible d’exercer une pression de 

prédation sur les populations de P. muralis, d’E. europaea et de diverses espèces d’oiseaux. Ces différentes 

études illustrent l’importance des facteurs écologiques (compétition, prédation, habitat) et de leur 

combinaison dans les interactions entre les rats introduits et les reptiles indigènes et expliquent les 

difficultés rencontrées pour interpréter les résultats obtenus. Malgré le faible impact montré concernant P. 

muralis, le temps écoulé depuis l’éradication de R. ratttus est assez court et certaines espèces n’ont pas 

encore nécessairement réagi de façon visible sur le plan démographique (Parrish, 2005). Ceci souligne 

l’importance de poursuivre les suivis sur le long terme afin de répondre pleinement aux objectifs de départ.  

Les conditions particulières de l’île de Bagaud (fort recouvrement par une végétation dense) n’ont 

pas permis de mettre en place un protocole permettant d’estimer la densité des populations de reptiles, 

comme le distance sampling. Cependant, l’utilisation de protocoles simples respectant les conditions 

nécessaires à leur interprétation (nombre suffisant de réplicats, homogénéité dans la réalisation des 

observations) permet un suivi sur le long-terme avec peu de financement et peut donner des résultats. 
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Planche E : Suivis de la flore et de l'entomofaune 

Suivi de la flore : 16 m² 
© Annie Aboucaya 

Suivi de la flore : 100 m² 
© Daniel Pavon 

Suivi de l’entomofaune : pitfalls 
© Aurélie Passetti 

Suivi de l’entomofaune : pitfalls 
© Annie Aboucaya 

Suivi de la flore : 1 m² 
© Daniel Pavon 

 

Suivi de l’entomofaune : polytrap 
© Annie Aboucaya 

Suivi de l’entomofaune : polytrap 
© Aurélie Passetti 
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2. Les Arthropodes 

Les échantillonnages réalisés sur les communautés d’Arthropodes ont fait l’objet d’une première 

analyse (Braschi  et al., sous presse). Cette partie reprend ces résultats. 

2.1. Protocole (Braschi  et al., sous presse) 

Echantillonnage 

La méthode d’échantillonnage la plus fréquemment utilisée dans un tel contexte (Spence et Niemelä, 

1994), consiste à piéger les Arthropodes épigés mobiles au sol au moyen de pièges non attractifs appelés 

« Barber », un protocole simple d’utilisation, peu coûteux et très efficace. Nous avons utilisé des pots 

cylindriques de 10 cm de hauteur et de 5 cm de diamètre, remplis au tiers d’éthylène-glycol (liquide 

conservateur) et de quelques gouttes d’agent mouillant (liquide vaisselle) qui permet d’espacer de 

plusieurs semaines leur contrôle sans décomposition des animaux capturés. Les pots sont enterrés à ras du 

sol, relevés toutes les trois semaines entre avril et octobre, et sont installés à intervalle fixe de 5 m le long 

de transects rectilignes de 45 m (Passetti et al., 2012). Dans le cadre de cette étude préliminaire, quatre 

transects de ce type sur les sept répartis dans les grands domaines écologiques de l’île, sont ici étudiés : 

- les transects « GHe » (Groupement Halo-ornitho-coprophile Est ; zone à goélands) et « MH » 

(Matorral haut à Erica arborea et Arbutus unedo ; maquis), qui représentent des zones de forte 

densité en R. rattus capturés lors de l’éradication de septembre 2011 (entre 38 et 75 individus 

ha-1; Ruffino et al., 2015) ; 

- les transects « CA » (zone à C. aff. acinaciformis) et « CE » (zone à C. edulis), implantés dans 

des tâches localisées de Griffes de sorcière avant leur arrachage. 

Au vu de l’importance du jeu de données, seules les deux premières campagnes annuelles de 

piégeage réalisées entre avril-mai et mai-juin de la seconde année « t-zéro » (2011) et de la première année 

post-éradication (2013) sont traitées. 

Traitement par la méthode des morpho-espèces 

Du fait de l’extraordinaire diversité des Arthropodes dans le monde vivant (Heywood, 1995) et du 

manque de spécialistes, l'identification des taxons au niveau spécifique est très difficile rendant les 

inventaires longs et coûteux (Oliver & Beattie, 1993). La méthode simplifiée de détermination 

taxonomique, employée ici par un unique identificateur, consiste à séparer les individus en « morpho-

espèces » selon leurs différences morphologiques, sans identifier chaque spécimen au niveau spécifique 

(Oliver & Beattie, 1993 ; Derraik et al., 2002, Barratt et al., 2003). Un nom est attribué à chaque morpho-

espèce, constitué des premières lettres de l’ordre taxonomique et d’un numéro. Cette méthode est valable 

pour décrire au sein d'un site la biodiversité quantitative (Krell, 2004) et fonctionnelle (Obrist & Duelli, 

2010 ; Samways et al.¸ 2010). 
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2.2. Résultats (Braschi  et al., sous presse) 

La richesse spécifique de l’île reste globalement stable dans cette première étude (fig. 8), ce qui est 

peu surprenant compte tenu de la mobilité relativement faible des communautés d’Arthropodes en 

majorité aptères, et de l’isolement de l’ilot de Bagaud. Cette étude ne portant que sur une seule 

comparaison de l’état de l’écosystème pré-éradication réalisée en 2011, avec la première année de suivi 

post-éradication de 2013, il est nécessaire d’être prudent dans l’interprétation de ces premiers résultats 

comme étant dus aux seules opérations d’éradications et non à de simples variations interannuelles. De 

plus, le Rat noir était présent depuis plusieurs siècles sur toute l’île, rendant inenvisageable la résilience à 

un état inconnu et la mise en place de traitement témoin. Cependant, l’analyse des campagnes 

d’échantillonnage par piège Barber mises en place avant et après l’éradication souligne des différences 

significatives de la structure des communautés d’Arthropodes. En effet, l’abondance globale s’accroît 

fortement dans les zones où les Carpobrotus spp. ont été arrachés et laissés sur place en tas ou sous forme 

d’andains (fig. 9 A). Il apparait une explosion de la densité des saprophytes et des détritivores, tels que les 

Collemboles, les Iules et les Isopodes qui se nourrissent de débris végétaux. La multiplication des pucerons 

(Hémiptères) semble être liée à l’émergence de jeunes pousses durant le processus de recolonisation 

végétale. Cependant, le retrait du tapis végétal dense formé par les Carpobrotus spp. laisse un sol en 

grande partie nu dans les premiers mois (Passetti et al., 2012). La destruction d’éventuels habitats ou abris 

a pu compliquer les techniques de chasse des espèces prédatrices alors prédominantes avant l’éradication 

(Aranéides, certains Coléoptères, Hyménoptères, Lithobiomorphes, Pseudoscorpions, Scorpiones, 

Scutigères) et les rendre plus visibles face à leurs propres prédateurs. 

 

Figure 8 : Effectif moyen (± écart-type) des individus par piège Barber sur quatre transects, avant (avril-juin 

2011) et après (avril-juin 2013) l’éradication de Rattus rattus et Carpobrotus spp. 

CA= zone à Carpobrotus aff. acinaciformis, CE= zone à C. edulis, GHe= Groupement Halo-ornithocoprophile, 

MH= Matorral Haut (Braschi et al., sous presse) 
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De plus, les oiseaux insectivores pourraient avoir prospéré sur l’île depuis l'éradication de R. rattus et 

remplacé la pression de prédation qu’exerçait le rongeur sur les populations d’Invertébrés (Bremner et al., 

1984 ; Watts et al., 2014). La nidification d’oiseaux marins comme les Procellariiformes peut également 

induire une modification du fonctionnement des communautés d’Invertébrés du sol (Orgeas et al., 2003 ; 

Fukami et al., 2006 ; Towns et al., 2009). En effet, l’apparente stabilité de la richesse spécifique dans ces 

Figure 9: Effectifs d’individus collectés par piège Barber pendant les campagnes d’échantillonnage de 2011 et 

de 2013, selon l’ordre taxonomique des Arthropodes, dans les transects à Carpobrotus spp. (CA et CE) (A), et 

dans les transects à Rattus rattus (GHe et MH) (B) (Braschi et al., sous presse) 
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secteurs où les rongeurs étaient présents en forte densité masque de fortes disparités d’abondance selon 

l’ordre considéré (fig. 9 B). L’explosion des populations de Collemboles, d'Hémiptères et d’Iules 

contrebalance l’effondrement des celles d’Acariens, de Coleoptères, ou d’Hyménoptères. D’autre part, de 

précédentes études d’éradication insulaire de Rattus spp. mentionnent qu’un temps de résilience, qui peut 

être supérieur à une décennie, s’avère nécessaire pour permettre aux communautés d’Invertébrés de se 

restructurer suite à cette perturbation (Rufaut & Clearwater, 1997 ; Watts et al., 2014). 

La poursuite de ce suivi jusqu’à la fin du programme décennal en 2019 permettra de bien 

comprendre les mécanismes de réponse à long terme de ces communautés. D’autre part, il est probable 

que d’autres paramètres anthropiques (fréquentation dues aux opérations d’éradication et de suivi, « effet 

layons » ; Passetti et al., 2012) et des facteurs abiotiques (précipitations, température) aient aussi des 

impacts sur la structuration et le fonctionnement des communautés d’Arthropodes de l’île. 

 

3. L’avifaune nicheuse 

La population d’oiseaux nicheurs  a fait l’objet d’études de 2010 à 2014 (Bourgeois, 2010 ; Passetti & 

Vidal, 2010 ; Berger, 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014). Cette partie reprend ces différents travaux. 

3.1. Protocole 

La méthode utilisée pour suivre la communauté de passereaux nicheurs de l’île est celle des Indices 

Ponctuels d’Abondance (IPA). Cette  méthode, développée par Blondel (1975), vise à déterminer la richesse 

spécifique d’une zone et à suivre l’évolution de l’abondance des espèces présentes d’une année à l’autre. 

Des points d’écoutes sont déterminés afin de pouvoir contacter les espèces représentatives des différents 

milieux recensés. L’observateur reste immobile pendant une durée déterminée (10 min) sur chaque point 

et note tous les contacts (sonores et visuels). Les observations sont par la suite conventionnellement 

traduites en nombre de couples nicheurs par point. Afin de détecter les nicheurs précoces et les nicheurs 

tardifs, il est préférable de réaliser deux passages sur un même site d’observation. Pour cette étude, 10 

points d’écoute sont répartis sur l’île de Bagaud. 

Concernant les oiseaux marins, le Puffin yelkouan et le Puffin cendré sont ou ont été nicheurs, et 

l’Océanite tempête a été aperçu au niveau de l’archipel. Des repasses sont réalisées en début d’année afin 

de localiser les zones de présence. Au total, 4 colonies de puffins sont connues sur l’île de Bagaud. Le 

recensement consiste à prospecter les colonies connues à la recherche d’indices de visites et d’occupations 

(fientes, odeurs, plumes, traces de patte, observations directes d’adultes, œufs, poussins).  

3.2. Résultats (Berger, 2014) 

L’évolution de l’avifaune terrestre de l’île de Bagaud sur la période étudiée est marquée à la fois par 

l’augmentation de sa diversité spécifique ainsi que de ses effectifs. On constate également une 

augmentation des effectifs de passereaux nicheurs. Les effectifs des trois espèces de passereaux les plus 

abondantes sont en nette progression sur la période étudiée. La Fauvette mélanocéphale, espèce la plus 

abondante sur l’île aujourd’hui, a connu une forte progression de ses effectifs au cours des trois années 
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post-éradication (29 couples en 2011 à 45 en 2014). Le Rossignol philomèle est en progression sur l’île. Les 

effectifs de l’espèce ont ainsi doublé depuis l’éradication (7 couples en 2011 à 15 en 2014). 

Tableau 2 : Evolution des populations d'oiseaux nicheurs sur la période 2011 – 2014 (Berger, 2014) 

Nom vernaculaire Nom latin 2011 2012 2013 2014 Statut 

Corneille noire Corvus corone 1 couple 1 couple 
2 
couples 

1 couple Nicheur 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus - 1 couple 
2 
couples 

1 couple Nicheur 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 couple 1 couple 1 couple 1 couple Nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
4 
couples 

7 
couples 

4 
couples 

4 
couples 

Nicheur 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala 
29 
couples 

35 
couples 

34 
couples 

45 
couples 

Nicheur 

Goéland leucophée 
(taxon hors protocole) 

Larus michahellis 
Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Non 
évalué 

Nicheur 

Martinet pâle Apus pallidus 
8 
couples 

7 
couples 

7 
couples 

8 
couples 

Nicheur 

Merle noir Turdus merula - - 
1 
individu 

6 
individus 

Nicheur 
possible 

Monticole bleu Monticola solitarius   
1 
individu 

1 
individu 

Nicheur 
possible 

Petit duc scops Otus scops - - 
3 
couples 

3 
couples 

Nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 
2 
individus 

2 
individus 

4 
individus 

10 
individus 

Nicheur 
possible 

Puffin cendré Calonectris diomedea - - 
0 à 1 
couple 

0 couple 
Nicheur 
possible 

Puffin yelkouan Puffinus yelkouan 
Non 
compté 

4 à 16 
couples 

6 à 22 
couples 

3 à 15 
couples 

Nicheur 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
7 
couples 

11 
couples 

10 
couples 

15 
couples 

Nicheur 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 
13 
individus 

16 
individus 

40 
individus 

16 
individus 

Nicheur 

 

Au cours des trois dernières années, certaines des espèces observées régulièrement sur l’île sur la 

période 1955-1999 et qui n’avaient plus été notées depuis, ont été contactées tels que le Merle noir, le 

Monticole bleu ou encore le Pinson des arbres (Besson, 1975, Gallner et Marchetti, 1977 ; Vidal, 1986 ; 

Zammit, 2003). La dernière donnée du Merle noir sur l’île remontant à 1999 où Zammit (2003) mentionnait 

seulement 3 couples nicheurs alors que l’espèce était précédemment régulièrement contactée sur l’île 

(Besson, 1975, Gallner et Marchetti, 1977 ; Vidal, 1986). Des mâles chanteurs de Pinson des arbres ont 

également été contactés. En 2011, seuls quelques cris de contact avaient été notés. En 2012, un premier 

mâle chanteur est relevé sur un point d’écoute. En 2014, il est noté chanteur sur 6 points d’écoute 

différents. Cependant, le programme de restauration écologique n’est pas le seul facteur permettant 

d’expliquer la dynamique de ces deux espèces sur Bagaud. Cette évolution peut être en effet mise en 

parallèle avec la progression des effectifs de Merle noir et de Pinson des arbres sur l’île de Port-Cros. Les 
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données STOC-EPS sur la période 2010-2013 montrent une progression chaque année des effectifs. Pour le 

Merle noir à Port-Cros, alors qu’un mâle chanteur a été identifié en 2011 et deux en 2012, 7 mâles ont été 

comptabilisés en 2013 (Zammit A., com.pers.). Egalement, les chiffres de Pinson des arbres passent ainsi de 

24 mâles chanteurs (2010) à 38 mâles chanteurs (2013).  

En ce qui concerne le suivi des puffins, aucune tendance nette ne semble se dessiner à l’échelle de 4 

années de suivi. L’année 2013 (2 ans après éradication) semblait marquer une nette progression de la 

population de Puffin Yelkouan avec une multiplication des indices de fréquentation et une hausse du 

nombre de terriers prospectés (6 à 22 couples). Mais cette tendance n’a pas été confirmée l’année 

suivante. La chute du nombre de couples de Puffin Yelkouan en 2014 reste inexpliquée (3 à 15 couples). 

L’effectif est ainsi revenu à un niveau proche de celui noté par Bourgeois en 2010 (3 à 10 couples). Aucune 

nouvelle colonie n’a pu être détectée suite à l’éradication du Rat noir, malgré la présence d’habitats 

favorables. Ceci semble attester une dynamique lente de cette espèce pour l’installation de nouveaux 

couples nicheurs. 

4. La végétation et la flore 

4.1. Le constat photographique 

Les deux principales stations de présence de Carpobrotus (Batterie du sud et nord du quai de pierre), 

font l’objet d’un suivi photographique. Ce dernier consiste à prendre une image de la même zone, à partir 

du même point et dans des conditions similaires (date, météo). Ces reproductions photographiques sont 

faites tous les deux ans et permettent de se rendre compte visuellement très facilement de l’évolution de 

la végétation dans les zones à Carpobrotus après leur arrachage en 2011. 

La figure 10 regroupe ces photographies. La station « Batterie du sud » comprend une butte en 

arrière-plan, qui était occupée à plus de 90% par Carpobrotus. En 2012, un an après l’arrachage initial, la 

butte est recouverte à 80% de sol nu, et à 20% de végétation. En 2014, la proportion s’inverse : 70% de 

végétation et 30% de sol nu. La station « nord du quai de pierre » comprend en premier plan une zone 

recouverte à 80% par les griffes de sorcière, le reste étant des joncs et des rochers. En 2012, des rochers 

qui étaient recouverts par Carpobrotus apparaissent. La végétation occupe moins de 40% de la zone, le sol 

nu et la litière plus de 40%, les rochers 20%. En 2014, La végétation a pris davantage de place et occupe 

70% de la zone. En 2014, les deux stations sont à peu près à la même situation, la végétation autochtone a 

recouvert environ 70% de la zone observée. Parmi la végétation, Carpobrotus n’occupe qu’un pourcentage 

très faible pour ces deux stations. Cependant, ces deux zones n’ont pas évolué de la même façon. La zone 

de butte de la station « Batterie du sud » a été plus lente à se restaurer la première année après arrachage, 

puis a « rattrapé » la station « nord du quai de pierre ». Ceci s’explique par le fait que la butte a été créée 

pour protéger le fort : il s’agit d’un sol très compact, sans doute constitué en partie de roche et de remblais. 

De plus, la très forte pente combinée à l’absence de sol meuble n’a pas facilité l’implantation de la 

végétation, malgré la pose d’un géotextile. 
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Figure 10 : Photos prises dans le cadre du constat photographique des deux principales stations de Griffes de 

sorcière : « Batterie du sud » et « nord du quai de pierre » (dates de prise de vue : 23/09/2010, 20/09/2012, 

08/10/2012, 08/10/2014) 

 

4.2. Méthode de suivi de la flore indigène suite à l’éradication de Carpobrotus spp. 

Le protocole mis en place depuis 2010 (Passetti et al., 2012) s’inspire de celui utilisé par Vidal (1998) 

sur les îles de Marseille et repris par Baumberger (2008) dans le cadre respectivement de leur Thèse de 

Doctorat et Master 2 Recherche, au sein de l’Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP). 

Il est utilisé également par Serrano (2008) dans le cadre de son Master 2 professionnel au sein de l’Initiative 

PIM (Petites Iles de Méditerranée) du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). Il 

Batterie du sud Nord du quai de pierre 

2010 

2012 

2014 
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consiste en la mise en place de placettes permanentes circulaires de 100 m². A l’intérieur de chaque 

placette, un relevé mésologique a été effectué, ainsi que l’inventaire floristique et le recouvrement de 

chaque espèce ainsi que la strate à laquelle elle appartient. Au total, 30 placettes de 100m² ont été établies 

au sein des sept grands ensembles de végétation de l’île. Les placettes n’ont pas été placées à intervalles 

réguliers car elles ont été choisies d’une part en fonction de l’accessibilité des différentes zones et d’autre 

part en fonction de l’intérêt présenté en termes de végétation. Les placettes sont présentes dans les 

milieux suivants : la tache à Carpobrotus affine acinaciformis (CA) (4 placettes) ; la tache à Carpobrotus 

edulis (CE) (6 placettes) ; le matorral bas à Pistacia lentiscus et Phillyrea angustifolia (MB) (4 placettes) ; le 

matorral haut à Erica arborea et Arbutus unedo (MH) (4 placettes) ; les groupements halo-

ornithocoprophiles (GH) (4 placettes) ; la ceinture halo-résistante à Limonium pseudominutum (CH) (4 

placettes) ; les ourlets à Romulea florentii (OR) (4 placettes). 

En plus des placettes circulaires de 100m², des placettes carrées de 16m² ont été disposées dans les 

zones à fort enjeu de restauration, afin d’évaluer plus finement l’évolution de la végétation.  Les zones à 

fort enjeu de restauration sont les taches à Carpobrotus affine acinaciformis, celles à Carpobrotus edulis et 

dans une moindre mesure les ourlets à Romulea florentii, où se situent souvent plusieurs espèces 

patrimoniales, parfois en périphérie des taches de Carpobrotus spp. A l’intérieur de ces placettes de 16 m², 

un relevé mésologique et floristique est réalisé puis des placettes d’1m² quadrillées tous les 20cm² sont 

positionnées aux quatre angles afin d’inventorier les espèces, leur occurrence et la strate à laquelle 

chacune d’elle appartient, ainsi que les variables caractérisant le substrat. Au total, 11 placettes de ce type 

ont été installées dans les Carpobrotus edulis, 16 dans les Carpobrotus affine acinaciformis et 4 dans les 

ourlets à Romulée. 

4.3. Résultats du suivi de la flore indigène (Krebs et al., sous presse b) 

Les suivis réalisés sur la flore ont fait l’objet d’études en 2013 et 2014 (Chenot & Sapaly, 2013 ; 

Allègre & Montégu, 2014). Un premier bilan de ces suivis a été réalisé (Krebs et al., sous presse b). Cette 

partie reprend ces différents travaux.  

 

L’impact des Carpobrotus sp. sur les écosystèmes littoraux et insulaires est bien connu (Suehs et al., 

2001 ; Hulme, 2004 ; Vilà et al., 2006 ; Affre, 2011). Les suivis temporels des communautés végétales sur 

l’île de Bagaud montrent que l’éradication locale des Carpobrotus sp. a un effet significatif et positif sur la 

richesse spécifique et le recouvrement en espèces indigènes des communautés végétales des deux zones 

étudiées. Après l’arrachage réalisé en automne 2011, le sol a été mis à nu et, presque trois ans après 

éradication (printemps 2014), le recouvrement végétal en espèces indigènes a fortement augmenté et 

atteint le niveau de recouvrement avant arrachage sur la zone littorale, tandis que le recouvrement en 

Carpobrotus sp. a chuté à moins de 10 % (fig. 11). La richesse spécifique, quant à elle, a doublé. La méthode 

d’éradication choisie, i.e. arrachage manuel des rameaux et retrait de la litière, accompagnée d’arrachages 

annuels des germinations et repousses, s’avère efficace, même si l’éradication ne pourra être considérée 

comme un succès que lorsque le recouvrement en Carpobrotus sp. atteindra durablement 0 %. 
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Figure 6 : Dynamique temporelle entre 2010 et 2014 des différents recouvrements de végétation en zone littorale 

(A) et à l’intérieur de l’île (B): recouvrement total de la végétation (triangles), végétation indigène (croix) et 

Carpobrotus sp. (losanges) (Krebs et al., sous presse b) 

 Cependant, ces deux paramètres (i.e. richesse spécifique et recouvrement en espèces indigènes) ne 

suffisent pas à eux seuls pour affirmer la réussite de la restauration des zones traitées. Ainsi, l’analyse de la 

composition en espèces et du spectre biologique des communautés restaurées et des communautés de 

référence permettent de mettre en évidence une différence de résilience pour les deux zones restaurées. 

La zone à l’intérieur de l’île présente une évolution contrastée. Le spectre biologique après 

éradication se rapproche de celui de la communauté halonitrophile avec une majorité de thérophytes. Au 

niveau de la composition spécifique, les phanérophytes présentes dans la communauté restaurée sont des 

espèces que l’on retrouve dans le matorral bas (e.g. Pistacia lentiscus, Rubia peregrina, Smilax aspera), 

mais en proportion moindre. En effet, ce sont des espèces à croissance lente et la recolonisation après 

éradication se fait dans un premier temps par des espèces à croissance plus rapide, les thérophytes et, dans 

une moindre mesure, les hémicryptophytes. Ces dernières (herbacées annuelles et bisannuelles) sont des 

espèces présentes principalement dans la communauté halonitrophile (e.g. Atriplex prostrata, Sonchus 

asper subsp. glaucescens, Senecio leucanthemifolius subsp. crassifolius), même si quelques-unes sont plus 

typiques de la pelouse du matorral bas (e.g. Trifolium sp., Silene gallica) (tab.3 ; fig. 12 B)). Cela pourrait 

s’expliquer par la présence des Goélands leucophées qui enrichissent le milieu (déjections et apports de 

matière organique lors de la nidification) et favorisent les espèces nitrophiles (Vidal, 1998). 

Tableau 3 : Spectre biologique des communautés restaurées et des communautés de référence. 

Les pourcentages sont calculées sur les valeurs moyennées, par année pour les communautés restaurées (3 ou 6 

placettes) ayant subit une perturbation, sur l’ensemble des années pour les communautés de référence non 

perturbées (4 placettes × 4 années) (Krebs et al., sous presse b) 

 
Zone restaurée littorale  

(n=3) en % 

Communauté 

halo-

résistante  

(n=16) en % 

Zone restaurée de 

l'intérieur de l’île  

(n=6) en % 

Communauté 

halonitrophile  

(n=16) en % 

Matorral 

bas (n=16) 

en % 

 
2010 2011 2013 2014 2010-2014 2010 2011 2013 2014 2010-2014 2010-2014 

Thérophytes 18 26 52 45 43 21 10 43 37 59 24 

Hémicryptophytes 20 19 19 28 26 32 20 21 22 26 14 

Chaméphytes 46 39 20 17 23 47 36 18 17 10 14 

Phanérophytes 13 13 6 6 6 30 25 15 16 2 45 

Géophytes 3 2 4 4 2 13 10 16 9 3 4 
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Figure 7 : Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) réalisée sur les recouvrements en espèces dans les 

placettes de 100 m² : (A) sur le littoral : dans la communauté végétale de référence ainsi que sur les zones envahies 

par Carpobrotus sp. en 2010 et 2011 et après éradication en 2013 et 2014 ; et (B) à l’intérieur de l’île : dans les 

communautés végétales de référence ainsi que sur les zones envahies par Carpobrotus sp. en 2010 et 2011 et après 

éradication en 2013 et 2014. Les lignes en pointillées représentent le déplacement du barycentre des stations entre 

2010 et 2014. Seules les espèces les plus corrélées sur les axes 1 et 2 sont représentées (Krebs et al., sous presse b) 

Concernant la zone littorale, celle-ci tend vers la communauté végétale de référence, comme le 

montrent à la fois la composition en espèces et le spectre biologique de ces deux communautés. On y 

retrouve des espèces caractéristiques des communautés littorales soumises aux embruns. Il s’agit surtout 

d’espèces annuelles, comme Atriplex prostrata, Catapodium marinum, Parapholis incurva, Polycarpon 

tetraphyllum, mais aussi de vivaces : Lotus cytisoides, Frankenia sp., Jacobea maritima. Même si les espèces 

les plus caractéristiques de cette communauté, Limonium pseudominutum et Crithmum maritimum, sont 

encore peu fréquentes, Lotus cytisoides et, dans une moindre mesure, Atriplex prostrata, sont présentes en 

fort recouvrement (tab. 3 ; fig. 12 A). Par rapport à la zone à l’intérieur de l’île, les espèces annuelles sont 

nombreuses et possèdent une importante banque de graines (Chenot et al., 2014).  

Presque trois ans après éradication, on observe une divergence dans la résilience des 

communautés végétales, due au fait que les deux zones présentent des communautés végétales avec une 
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dynamique de réponse bien différente. Le matorral bas est dominé par des espèces à croissance lente, et 

qui s’établissent plus difficilement. Sur le littoral, en revanche, les espèces sont mieux adaptées aux stress 

et aux perturbations liées aux embruns et aux tempêtes. L’ensemble de ces traits d’histoire de vie ainsi 

qu’une banque de graines d’annuelles plus importante que dans la communauté de l’intérieur de l’île 

(Chenot et al., 2014) permettent aux herbacées de la communauté littorale de coloniser plus rapidement 

les milieux laissés libres par le retrait des Carpobrotus sp., et expliquent l’augmentation continue du 

recouvrement depuis l’arrachage manuel. L’évolution des communautés est susceptible de se poursuivre et 

les suivis programmés pour les années à venir restent indispensables pour évaluer durablement cette 

opération de restauration.  
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CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PHASE 

 

I. CALENDRIER DES OPERATIONS REALISEES 

Le tableau 4 ci-dessous résume les opérations menées depuis le début du programme de 

restauration écologique de la réserve intégrale de l’île de Bagaud. L’ensemble des opérations prévues a été 

réalisé. La poursuite du programme dans les années qui viennent permettra d’obtenir des résultats sur la 

réponse de l’écosystème aux opérations d’éradication sur le long terme. Ceci nous apportera des 

connaissances précises sur la restauration des écosystèmes insulaires méditerranéens, qui seront mises à 

disposition des gestionnaires d’espaces naturels et des scientifiques à travers des publications dans des 

revues scientifiques et la réalisation en fin de programme d’un guide méthodologique. 

Tableau 4 : Planification des opérations réalisées en amont du programme et depuis son démarrage en 2010 

 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Etudes préparatoires et planification 

Etude de faisabilité de l’éradication 
du Rat noir 

       

Etude de faisabilité de l’éradication 
des Griffes de sorcière 

       

Expérimentations d’éradication 
des Griffes de sorcière 

       

Ouverture et entretien des layons        

Eradication du Rat noir 

Lutte mécanique        

Lutte chimique        

Opération de contrôle        

Biosécurité        

Eradication des Griffes de sorcière 

Arrachage initial en zone plane        

Arrachage initial en falaise        

Repasses        

Suivis des taxa indigènes 

Avifaune        

Reptiles        

Arthropodes        

Flore        

Paysage        
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II. BILAN OPERATIONNEL 

Les moyens mis en œuvre en 2014 (annexe 2) sont comparables à ceux déployés en 2013 (fig. 13). 

Comme en 2013, l’opération la plus coûteuse en moyens humains a été de loin l’opération de contrôle de 

l’éradication du Rat noir. Les moyens déployés pour chaque mission sont semblables pour les deux années.  

Par la suite, la biosécurité concernant le Rat noir demandera moins de moyens. L’éradication ayant 

été un succès, les opérations de contrôle ne sont plus nécessaires. Cependant, il est indispensable de 

poursuivre le contrôle des stations permanentes d’empoisonnement, qui sont un moyen efficace de 

détecter la présence du Rat noir. Ce contrôle est indispensable pour la pérennité du succès de l’éradication. 

Concernant les Griffes de sorcière, les opérations de repasses seront poursuivies jusqu’à épuisement de la 

banque de graines. Une opération est prévue en 2015, puis tous les deux ans jusqu’au succès de 

l’éradication. Les suivis scientifiques seront à nouveau conduits en 2015. Pour les années suivantes, le pas 

de temps sera adapté pour chaque groupe et pourra devenir biennal, en fonction des résultats obtenus. 

Après le succès de la première phase, le programme se poursuivra afin de bénéficier pleinement et 

sur le long terme des opérations menées jusqu’à présent. Les opérations d’éradication, coûteuses, ne sont 

que la première étape pour mener à bien la restauration de l’île. La biosécurité soit être poursuivie pour 

assurer le succès des 

éradications dans le temps, et 

les suivis des taxa indigènes 

nous apportent de plus en 

plus de réponses quant à la 

capacité de résilience des 

écosystèmes insulaires 

méditerranéens suite à 

l’éradication des espèces 

invasives. 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Moyens humains 

déployés depuis le début du 

programme en 2010. Nombre de 

journées.homme pour les 

missions scientifiques et les 

missions de gestion 0
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III. BILAN DES PREMIERS RESULTATS 

Concernant les éradications, nous pouvons dire qu’en 2014, l’éradication du Rat noir a été un 

succès. Quant aux Griffes de sorcière, l’éradication est en bonne voie, les repousses semblent diminuer et 

la repasse prévue pour 2015 nous permettra de d’évaluer l’efficacité de la méthode utilisée. 

Les premiers résultats des suivis des taxa indigènes sont globalement positifs (tab. 5). Il faut 

cependant noter que les prochaines années sont primordiales pour confirmer ces tendances ou obtenir 

de nouvelles réponses. 

 

Tableau 5 : Bilan des premiers résultats des suivis des taxa indigènes 

 Résultats positifs 
Résultats 
négatifs 

Conclusions 

Puffin 
yelkouan 

Augmentation de la reproduction 
en 2012 et 2013 

Diminution de la 
reproduction en 
2014.  

Pas de tendance nette. Les 
prochains suivis apporteront 
plus de réponses. 

Passereaux 

Augmentation des effectifs de 
Fauvette mélanocéphale et de 
Rossignol philomèle. 
Augmentation de la richesse 
spécifique. 

- 
Effet positif sur la 
communauté. A confirmer par 
les prochains suivis. 

Lézard des 
murailles 

Augmentation du nombre de 
juvéniles observés mais qui ne 
peut être attribuée avec certitude 
aux éradications. 

Pas 
d’augmentation 
du nombre 
d’observations. 

Pas de tendance significative. 
Les suivis des années suivantes 
apporteront plus de réponses. 

Couleuvre de 
Montpellier 

Pas de tendance significative. 
Pas de tendance 
significative. 

Pas de tendance significative. 
Les suivis des années suivantes 
apporteront plus de réponses. 

Phyllodactyle 
d’Europe 

Augmentation du nombre de 
juvéniles observés. Perte du 
comportement d’évitement du 
Rat noir. 

Pas 
d’augmentation 
du nombre global 
d’observations. 

Résultats positifs. Diminution 
de la pression exercée par le 
Rat noir. 

Arthropodes 

Augmentation de l’abondance des 
Arthropodes. Augmentation de 
l’abondance des saprophytes, des 
phytophages et des détritivores. 

Diminution de 
l’abondance des 
prédateurs et des 
parasites. 

Résultats globalement positifs, 
mais à prendre avec 
précaution. Les suivis des 
années suivantes apporteront 
plus de réponses. 

Flore 
Augmentation du recouvrement 
et de la richesse spécifique de la 
végétation indigène. 

Nouveaux milieux 
disponibles pour 
les goélands ? 

Résilience rapide des 
communautés végétales 
littorales, moindre pour les 
communautés végétales à 
l’intérieur de l’île. Les prochains 
suivis nous permettront 
d’identifier le type de 
communauté qui s’installe.  
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Ainsi, le programme de restauration écologique de l'île de Bagaud, qui comprend 

différents suivis scientifiques sur le long terme, représente une expérience de taille 

réelle sur les capacités de résilience de l’écosystème suite à l’éradication simultanée de 

deux taxa invasifs. La poursuite de ces suivis permettra de bien comprendre les 

mécanismes de réponse à long terme de ces communautés et de justifier l’usage de ces 

opérations.  

Cette expérience confirme d’hors et déjà l’utilité de l’éradication d’espèces 

invasives comme outil de conservation. L’utilisation de protocoles simples et efficaces, 

respectant les conditions nécessaires à leur interprétation (i.e. nombre suffisant de 

réplicats, homogénéité dans la réalisation des observations), permet un suivi sur le 

long-terme avec peu de financement et peut donner des résultats marquants sur la 

restauration des communautés après éradication. De tels protocoles, affinés et 

adaptés, pourraient être appliqués sur d’autres îles et îlots dans le but de développer 

les connaissances sur la restauration des écosystèmes insulaires méditerranéens. Ainsi, 

l’expérience acquise sur l’île de Bagaud pourrait inciter à initier d’autres programmes 

sur le long terme. Le développement de protocoles harmonisés en méditerranée, 

menés sur le long terme et dont l’efficacité a été testée, pourrait devenir un outil 

puissant pour la recherche appliquée et la conservation des systèmes insulaires.  
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IV. VALORISATION 

1. Séminaire de restitution et prospective du programme de restauration 

écologique de l’île de Bagaud du 16/12/2014 

Après 5 ans de mise en œuvre du programme de restauration, a été organisé un séminaire de 

restitution des premiers résultats (annexe 3), accompagné de tables rondes dans le but d’explorer les 

possibilités de recherche sur les changements globaux. Le séminaire a accueilli 63 participants (annexe 4).  

1.1. Communications réalisées durant le séminaire 

Séminaire de restitution et prospective - Résultats du programme de restauration écologique de la 

réserve intégrale de Bagaud et futur rôle de la réserve dans la recherche sur les changements globaux ; 

Communication orale. 16 décembre 2015, Aix-en-Provence, France. 

 

LORVELEC O., LE QUILLIEC P., FOURCY D. & PASCAL M. Invasions biologiques et conservation dans des 

contextes insulaires.  

ABOUCAYA A., BARCELO A., KREBS E. & PASSETTI A. Le programme de restauration écologique de la réserve 

intégrale de l’île de Bagaud : de la réflexion à la mise en œuvre. 

LORVELEC O., LE QUILLIEC P., FOURCY D., PASCAL M., et al. L’éradication du Rat noir d’îles 

méditerranéennes : une méthode intégrant piégeage et lutte chimique. 

KREBS E., ABOUCAYA A., AFFRE L., ALLÈGRE A., CHENOT J., MONTEGU C., PASSETTI A., PAVON D., SAPALY E. 

& BUISSON E. Les Griffes de sorcière, Carpobrotus spp., invasives sur le littoral : méthodes d’éradication 

appliquées à l’île de Bagaud et conséquences sur la flore locale. 

BRASCHI J., PONEL P., KREBS E., PASSETTI A., BERVILLE L., MEUNIER J.-Y., OGER P., MATOCQ A., SECHET E. 

JOURDAN H. & VIDAL E. Eradication du Rat noir et des Griffes de sorcière : conséquences sur les 

communautés d’Arthropodes. 

MERIOTTE S., BERGER G., LEGRAND, J., CASTANEDA, I. & BONNAUD, E. Suivi de l’avifaune dans le cadre du 

programme de restauration écologique de l’île de Bagaud. 

MARTINERIE G. & GAUTHIER J. Etude des populations de reptiles de l’île de Bagaud. 

PANZANI L. Agir ensemble contre les espèces exotiques envahissantes. 

BERNARD F., DAMERY C. & THEVENET M. Initiative pour les petites îles de Méditerranée : acteurs de la 

gestion des milieux insulaires méditerranéens.  

BARCELO A. La stratégie scientifique du Parc national de Port-Cros.  
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KREBS E., ABOUCAYA A., ALLEGRE A., AFFRE L., BARCELO A., BERGER G., BONNAUD E., BRASCHI J., CHENOT 

J., FOURCY D., BROUSSET L., DE MERINGO H., GAUTHIER J., LE QUILLIEC P., LORVELEC O., MARTINERI G., 

MONTEGU C., MEUNIER J.-Y., PASSETTI A., PASCAL M., PAVON D., PONEL P., SAPALY E., BUISSON E. & 

VIDAL E. Restauration écologique de l’île de Bagaud - Etat des lieux - Premier bilan. 

1.2. Conclusions du séminaire 

L’importance de continuer à développer l’approche pilote de Bagaud a été soulignée. Les suivis 

engagés sur Bagaud doivent être maintenus encore plusieurs années. Il faut cependant noter qu’il sera 

difficile de faire la part des choses entre le changement global d’un côté et les effets post-éradication qui 

pourraient s'exprimer durant environ 20 ans de l’autre. 

De nombreuses suggestions ont été faites dans le cadre de suivis à long terme sur le changement 

global, et trois problématiques sont ressorties : définir un réseau cohérent de sites, définir les suivis à 

mettre en place et les données à récolter, identifier un moyen de gérer et conserver les données 

récoltées. Le cadrage scientifique par l'IMBE doit perdurer. 

Mettre en place un réseau 

Le problème est de choisir l'échelle de travail et les sites. Ce réseau peut être mis en place à l’échelle 

du Parc national de Port-Cros avec son aire d’adhésion, il peut également inclure le Parc national des 

Calanques, la réflexion peut être aussi engagée à l’échelle du bassin méditerranéen. Des sites précis doivent 

être choisis, avec création d’un réseau de placettes afin de récolter un ensemble de données cohérent. 
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Le réseau PIM avance sur ce sujet, mais doit affiner les suivis biologiques et définir des protocoles 

transposables. La réflexion sur un réseau de suivi sur le long terme sur des îles et îlots avec un fort statut de 

protection doit être engagée. Des îles ont ainsi été citées : île de Monte-Cristo (réserve intégrale), îlot de 

Cabrera (Parc national, Baléares),  île de Molarono (Réserve marine de Tavolara, Sardaigne). Ces thèmes 

seront discutés au prochain COREGE (Comité de Recherche et de Gestion) en mars 2015. De plus, le réseau 

PIM peut être coordonné avec le réseau d’alerte et de surveillance du Conservatoire botanique national 

méditerranéen concernant les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). Les îles sont souvent les 

premiers témoins des impacts des EEE, il est important d’y maintenir la biosécurité et la veille, notamment 

en ce qui concerne les EEE émergentes ou celles des listes d’alerte et de prévention. 

Il existe un réseau français (Zones-ateliers : http://www.za-inee.org/) européen (LTER : 

http://www.lter-europe.net/) et international (ILTER : http://www.ilternet.edu/) de sites de recherche, 

instrumentalisés,  sur lesquels sont menés des suivis sur le long terme. Il en existe très peu dans le Sud de la 

France. Il pourrait être pertinent d’explorer le cahier des charges pour participer à ce type d'observatoire.  

Quelles données récolter ? 

Plusieurs propositions de suivis ont été évoquées : 

- Suivi sur les paysages, les populations et les écosystèmes ; 

- Données météorologiques (réseau de micro-capteurs) ; 

- Embruns pollués (réseau de capteurs) ; 

- Suivis phénologiques (dates de floraisons, de reproduction). Se rapprocher des protocoles nationaux ou 

internationaux existant (voir si les listes d'espèces sont compatibles) ; 

- Composition des sols, communautés des microflores et microfaunes du sol (identifier des spécialistes) ; 

- Observatoire photographique des paysages. 

Gérer les données récoltées 

Il est indispensable de prévoir une gestion des données, afin de regrouper l’ensemble des données 

récoltées, d’éviter les pertes et de les rendre disponibles aux chercheurs. Les  bases de données existantes 

sont-elles adaptées (bases de données PIM, Silène, INPN, etc.) ? 

Autres idées de recherches pouvant être menées 

- Etude de la formation des peuplements végétaux sur les îles (génétique, migration, voies de 

colonisation) 

- Etudes phylogénétiques sur les espèces tyrrhéniennes 

- Etude évolutive du phytoplancton 

2. Autres communications scientifiques 

AFFRE L., KREBS E., ABOUCAYA A., BARCELO A., BERVILLE L., BIGEARD N., BRASCHI J., BROUSSET L., DE 

MERINGO H., FOURCY D., GILLET P., LEQUILLIEC P., LIMOUZIN Y., LORVELEC O., MEDAIL F., MEUNIER J-

Y., PASCAL M., PASCAL M., PASSETTI A., PONEL P., RIFFLET F, RUFFINO L., SANTELLI C., VIDAL E. & 

BUISSON E. Restauration écologique de la Réserve intégrale de l’île de Bagaud (Var, 83) : éradication de 
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taxa invasifs, Rattus rattus et Carpobrotus sp. Colloque National du Groupement de Recherche Invasions 

Biologiques. 20-22 octobre 2014, Rennes, France. 

AFFRE L., KREBS E., ABOUCAYA A., BARCELO A., BERVILLE L., BIGEARD N., BRASCHI J., BROUSSET L., DE 

MERINGO H., FOURCY D., GILLET P., LEQUILLIEC P., LIMOUZIN Y., LORVELEC O., MEDAIL F., MEUNIER J-

Y., PASCAL M., PASCAL M., PASSETTI A., PONEL P., RIFFLET F, RUFFINO L., SANTELLI C., VIDAL E. & 

BUISSON E. Ecological restoration of Bagaud Island (south-eastern France) eradicating invasive taxa: 

Rattus rattus and Carpobrotus sp. MEDECOS XIII, 6-9 oct. 2014, Olmué, Chili. 

BRASCHI J., PONEL P., KREBS E., JOURDAN H., PASSETTI A., BERVILLE L., JUDSON M., MATOCQ A., OGER P., 

SECHET E. & VIDAL E. Restauration des communautés d’arthropodes dans le contexte d’une éradication 

multi-invasives : cas de la réserve intégrale de l’île de Bagaud après éradication de Rattus rattus et de 

Carpobrotus spp. Poster. Colloque National du Groupement de Recherche Invasions Biologiques. 20-22 

octobre 2014, Rennes, France. 

KREBS, E., ABOUCAYA, A., AFFRE, L., BERGER, G., BOURGEOIS, K., BROUSSET, L., DE MÉRINGO, H., 

GAUTHIER, J., LORVELEC, O., MEUNIER, J.-Y., PASSETTI, A., PONEL, P., RUFFINO, L., VIDAL, E., BUISSON, E. 

Simultaneous eradication of two invasive taxa from a Mediterranean island: first results of a long term 

scientific and conservation program. Tour du Valat. Mediterranean Conservation Sciences Conference. 

28-30 avril 2014, Arles, France. 

ALLÈGRE A., MONTEGU C., CHENOT J., SAPALY E., KREBS E., PAVON D., ABOUCAYA A., AFFRE L. & BUISSON 

E. Restauration écologique de la Réserve intégrale de l’île de Bagaud (Var, 83) : résilience de la 

végétation autochtone après éradication des Carpobrotus spp. invasifs. Poster. Colloque Rever 5 : REVER 

et CONCILIER, 5ème journées atelier. 5 et 6 février 2014, Université de Rouen, France. 

ALLÈGRE A., MONTEGU C., CHENOT J., SAPALY E., KREBS E., PAVON D., ABOUCAYA A., AFFRE L. & BUISSON 

E. Restauration écologique de la Réserve intégrale de l’île de Bagaud (Var, 83) : résilience de la 

végétation autochtone après éradication des Carpobrotus spp. invasifs. Poster. ECOVEG 10, Lyon 

(France), 9-11 avril 2014. 

CHENOT J., BUISSON E., AFFRE L., GROS R., DUBOIS L., MALECKI S., PASSETTI A. 2013. Eradication de 

Carpobrotus sur une île Méditerranéenne : compromis entre recolonisation des Carpobrotus, celle de la 

communauté végétale autochtone et l’érosion du sol. ECOVEG 9 - 9ème congrès d'écologie des 

communautés végétales, Tours, 3-5 avril 2013. Oral. 

KREBS, E., ABOUCAYA, A., AFFRE, L., BERGER, G., BUISSON, E., BROUSSET, L., DE, MERINGO H., GAUTHIER, 

J., LORVELEC O., MEUNIER J.-Y., PONEL P., PASCAL, M., PASSETTI A. & VIDAL E. La Réserve intégrale de 

Bagaud : Un laboratoire naturel de restauration écologique. Parc national de Port-Cros. Colloque : les 50 

ans du Parc national de Port-Cros. 14-16 octobre 2013, Hyères, France. 

RUFFINO, L., KREBS, E., ABOUCAYA, A., AFFRE, L., BARCELO, A., BIGEARD, N., BROUSSET, L., BUISSON, E., DE 

MÉRINGO, H., FOURCY, D., GILLET, P., LIMOUSIN, Y., LORVELEC, O., MÉDAIL, F., MEUNIER, J.-Y., PASCAL, 
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3. Communications grand public 

Divers articles sont parus au cours du programme, dans le journal Var Matin (2008, 2010, 2014 ; 

annexes 5, 6, 7) et dans la revue du Parc national de Port-Cros, L’attitude Mer (2012, annexe 8), distribuée 

avec Var Matin. Le programme a été présenté au public lors de la Fête de la Science 2010, à Toulon, et lors 

de l’édition de 2012, à La Seyne-sur-Mer. 

Le 5 Octobre 2013, le Domaine du Rayol a invité Annie Aboucaya à présenter le programme lors de 

« Gondawa, la fête des plantes méditerranéennes », journées sur la thématique insulaire méditerranéenne, 

au Rayol-Canadel-sur-Mer. Le 15 mai 2014, c’est à l’Association des Amis de la Presqu’île de Giens qu’Annie 

Aboucaya a présenté le programme, à Hyères. L’émission des Racines et des Ailes a consacré quelques 

minutes au programme dans une émission en 2014. 

4. Rapports d’activité, études et articles  
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d’activités 2013. Rapport Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie & Parc national de Port-

Cros, 62 pages & annexes. 
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annexes. 

PASSETTI, A. (2011). Restauration écologique de la réserve de l'île de Bagaud - bilan annuel d’activité 2011. 

Rapport Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie & Parc national de Port-Cros, 63p & 

annexes. 

PASSETTI, A. (2011). Restauration écologique de la réserve de l'île de Bagaud - Cahier technique 2011 - La 

dératisation. Rapport technique. Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie & Parc national de 

Port-Cros, 58p. 

PASSETTI, A. (2011). Restauration écologique de la réserve de l'île de Bagaud - Cahier technique 2011 - 

Fiches de suivi des taxons. Rapport technique. Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie & 

Parc national de Port-Cros, 106p. 
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PASSETTI, A. (2010). Programme de restauration écologique de l'île de Bagaud (Parc national de Port-Cros) - 

phase 1 (2010-2011) - Etude T-zéro -  Bilan annuel d'activités 2010. Rapport Institut Méditerranéen de 

Biodiversité et d’Ecologie & Parc national de Port-Cros, 59p & annexes. 

PASSETTI, A. (2010). Programme de restauration écologique de l'île de Bagaud (Parc national de Port-Cros) - 

Cahier technique 2010. Rapport technique. Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie & Parc 

national de Port-Cros, 142p. 

4.2. Etudes concernant les Griffes de sorcière 

KREBS, E., AFFRE, L., ABOUCAYA, A., ALLÈGRE, A., CHENOT, J., MONTEGU, C., PASSETTI, A., PAVON, D. & 
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Biodiversité et Ecologie Continentales, Université Aix-Marseille III Paul Cézanne, Marseille, 20p & 

annexes. 

CHENOT, J. (2010). Restauration écologique de la réserve intégrale de l'île de Bagaud, étude de gestion 
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PASSETTI, A. (2009). Restauration écologique de l'île de Bagaud : étude de faisabilité préalable à 

l'éradication des griffes de sorcière (Carpobrotus spp.). Mémoire de Master 2. Expertise Ecologique et 

Gestion de la Biodiversité, Université Aix-Marseille III Paul Cézanne, Marseille, 33p & annexes. 

4.3. Etudes concernant le Rat noir 

KREBS, E. (2014). Programme de restauration écologique de la réserve intégrale de l’île de Bagaud 2010-

2019 : contrôle de l’opération d’éradication du Rat noir. Compte-rendu de mission du 28 août au 
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BERGER, G. (coord.) (2014). Suivi avifaune 2014 - Programme de restauration écologique de l’île de Bagaud. 
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de Biodiversité et d’Ecologie & Parc national de Port-Cros, 11p & annexes. 

BOURGEOIS, K. (2010). Recensement des populations de puffins sur l'île de Bagaud - "point zéro" mai 2010. 
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OBJECTIFS DE LA SECONDE PHASE 

 

I. UN LABORATOIRE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LE CHANGEMENT 

GLOBAL 

Outil d'exploration du changement global et de ses impacts sur la biodiversité, l'îlot de Bagaud a 

vocation à devenir un lieu d'accueil pour des programmes de recherche. Le potentiel de recherche envisagé 

sera précisé dès 2015 avec la structuration de la collaboration avec les partenaires scientifiques, des 

universités méditerranéennes et la mise en place des premiers équipements de suivi. Dès 2015, les 

premiers programmes de recherche pourront être menés après validation par le Conseil Scientifique du 

Parc national. Les dispositifs d'accueil des équipes de recherche, l'équipement à disposition, l'appui 

logistique possible du parc et le maintien d'un réseau de sentiers et layons minimal, permettront de 

faciliter l'accès au site de Bagaud sous condition de respect d'une Charte d'accès au Site.  

En support des études, le Parc national de Port-Cros et l'IMBE poursuivront les programmes de suivis 

en séries longues sur les taxons indigènes : oiseaux, reptiles, insectes et flore. Les données seront 

accessibles pour les chercheurs qui interviendront sur le site. 

 

II. LA POURSUITE DU PROGRAMME DE RESTAURATION 

Bénéficiant de l’encadrement scientifique de l'IMBE depuis sa conception, le programme de 

restauration écologique de l'îlot de Bagaud combine de façon ambitieuse et originale des opérations 

d’éradication des espèces invasives présentes sur l’île et des suivis scientifiques précis et reproductibles de 

la faune et de la flore indigènes, avant et après éradication. Le programme de restauration de l’île de 

Bagaud se veut exemplaire au niveau méditerranéen. Il a pour but d’améliorer l’état de conservation de la 

biodiversité de l’île, de recueillir des données précises sur les techniques de restauration des espaces 

insulaires méditerranéens afin de pouvoir apporter des réponses aux gestionnaires de ces espaces et des 

données scientifiques solides et valorisables. Soutenu dès l'origine par la Fondation Total, le fond FEDER et 

le Conservatoire du Littoral, ce programme se poursuivra au minimum jusqu'en 2019 par des opérations de 

contrôle et des suivis scientifiques post éradication.  

Les premiers résultats de ces opérations et suivis sont positifs et nous montrent l’importance de 

poursuivre ce travail afin d’en assurer le succès et la pérennité et de démontrer l’intérêt de tels 

programmes pour la conservation des îles de Méditerranée. La valorisation des premiers résultats  est en 

cours et se poursuivra via des articles scientifiques, des interventions en colloques, une valorisation auprès 

du grand public et un guide méthodologique qui sera publié en 2019. Désormais, l’île de Bagaud a vocation 

à constituer un site de référence scientifique international pour le suivi des divers effets du changement 

global en raison de son exposition aux seuls impacts anthropiques indirects. 
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Tableau 6 : Calendrier des opérations à mener dans le cadre de la poursuite du programme de restauration 

écologique de Bagaud et proposition pour la suite 

 2015 2016 2017 2018 2019 Et après 

Suivi avifaune       2021, 2023, 2025 puis tous les 5 ans 

Suivi reptiles      2021, 2023, 2025 puis tous les 5 ans 

Suivi arthropodes      2021, 2023, 2025 puis tous les 5 ans 

Suivi flore      2021, 2023, 2025 puis tous les 5 ans 

Constat 
photographique 

     A poursuivre tous les 5 ans : 2025, 
2030… 

Carte de 
végétation 

     
A reconduire en 2030 

Biocontrôle 
Rat noir 

     Dispositif allégé, mais contrôles 
réguliers en continu indispensables 

Eradication des 
Griffes de 
sorcière 

     
Tous les deux ans jusqu’au succès, 
puis tous les 5 ans 

Entretien des 
layons 

     Entretenir le réseau nécessaire pour 
les suivis 

Valorisation 
scientifique et 
grand public 

     La poursuite de la récolte des 
données doit s’accompagner de leur 
valorisation 

Séminaire final de 
restitution, guide 
méthodologique  
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ANNEXES 



 

 

 

 

ANNEXE 1 : PROTOCOLE DE SUIVI DES CONTROLES DES REPOUSSES DE GRIFFES DE SORCIERE 

 

 

(D’après Krebs, 2013) 

Programme de restauration écologique de la réserve intégrale de l'île de Bagaud 

FICHE DE CONTRÔLE DES REPOUSSES DE CARPOBROTUS SPP. 
COMMENT REMPLIR LA FICHE 

POINT GPS SURFACE RCT EN CARPOS NB INDIVIDUS REMARQUE 

1 point GPS = zone homogène 
en recouvrement de 
Carpobrotus 

1 : <5m² 1 : <10% 
Compter 
l'ensemble des 
individus 
arrachés sauf si 
rct >50% 

Noter la présence de repousses sur les 
tas arrachés 

1 : 5-20m² 2 : 10-25% 

3 : 20-50m² 3 : 25-50% 

4 : 50-100m² 4 : 50-75% 

5 : 100-200m² 5 : >75% 

Equipe     Date/heure   Secteur 

              

Point 

GPS 
Surface 

Rct en 

carpos 

Nb individus 

Remarque Nb 

germinations 

Nb ind 

développés 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

ANNEXE 2 : BILAN OPERATIONNEL 2014 

 

 

Nombre de journées.homme pour chaque organisme intervenu en 2014 pour les missions de terrain du programme de restauration de Bagaud 

  IMBE PNPC 
Naturoscope 
(salariés et 
bénévoles) 

PIM Reptil'Var 
Domaine 
du Rayol 

INRA DREAM Medpan Bénévoles ONF TOTAL 

Contrôle de l'éradication de 
Rattus rattus 

24 16 29 23 
  

10 
  

2  104 

Contrôle des stations de 
Carpobrotus spp. 

6 10 20 
  

2 
  

4 1 1 42 

Entretien des layons 2 4 15 
  

11 
   

2  34 

Inventaire et suivi de la flore 30 
         

 30 

Inventaire et suivi de 
l'entomofaune 

19 
  

4 
      

 23 

Suivi de l'herpétofaune 
    

15 
     

 15 

Suivi de l'avifaune nicheuse 
       

10 
  

 10 

TOTAL 81 30 64 27 15 13 10 10 4 4 1 
 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 3 : PROGRAMME DU SEMINAIRE DE RESTITUTION ET PROSPECTIVE DU PROGRAMME DE 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L’ILE DE BAGAUD DU 16/12/2014 

 

Matin 
 
8:30 - Accueil des participants 
 
9:20 - Invasions biologiques et biologie de la 
conservation 
Olivier Lorvelec - INRA 
 
9:50 - Le programme de restauration de la 
réserve intégrale de l’île de Bagaud : de la 
réflexion à la mise en œuvre 
Annie Aboucaya, Alain Barcelo et al. - PNPC 
 
10:20 - L'éradication de populations de Rats 
noirs d'îles méditerranéennes : une 
méthodologie intégrant piégeage et lutte 
chimique. 
Olivier Lorvelec, Patricia Le Quilliec & Michel 
Pascal  - INRA 
 
10:40 - Les Griffes de sorcière, Carpobrotus 
spp., invasives sur le littoral : méthodes 
d’éradication appliquées à l’île de Bagaud et 
conséquences sur la flore locale 
Elise Krebs, Elise Buisson et al. - IMBE 
 
11:00 - Eradication du Rat noir et des Griffes de 
sorcière : conséquences sur les communautés 
d’Arthropodes 
Julie Braschi, Philippe Ponel et al. - IMBE 
 
11:20 - Evolution de l’avifaune terrestre et 
marine dans le cadre du programme de 
restauration écologique de l’île de Bagaud 
Sophie Meriotte, Elsa Bonnaud et al. - DREAM, 
ESE 
 
 

11:40 - Etude des populations de reptiles de 
l’île de Bagaud 
Gabriel Martinerie & Joël Gauthier - 
Reptil’Var 
 
 

Après-midi 
 
13:30 - « Belles… mais envahissantes » : 
Présentation d’un programme de 
sensibilisation et de mobilisation des 
citoyens en région PACA 
Loïc Panzani - Naturoscope 
 
13:45 - Petites Îles de Méditerranée : un 
réseau d’acteurs de la conservation en 
Méditerranée 
Fabrice Bernard, Céline Damery & Mathieu 
Thévenet - CELRL 
 
 
14:05 - Présentation de la stratégie 
scientifique du Parc national de Port-Cros 
Alain Barcelo - PNPC 
 
14:25 - 16:30 - Tables Rondes : sujets 
envisagés 
14:25 - Micro-insularité et biogéographie 
15:10 - Suivis à long-terme, pérennisation 
des outils de recherche, attractivité et 
équipement de mesures automatiques 
 
16:30 - Discussion et bilan 
 
17:00 - fin 
 



 

 

 

ANNEXE 4 : LISTE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE DU 16/12/2014 

 

 

Annie Aboucaya Parc national de Port-Cros 

Laurence Affre Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Jean-François Alignan Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Ester Artells Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Alain Barcelo Parc national de Port-Cros 

Richard Barety Conservatoire du Littoral 

Guy Beisson Conseil scientifique du PNPC 

Gérald Berger Association DREAM 

Fabrice Bernard Conservatoire du Littoral - Délégation internationale 

Carol Bongard Parc national de Port-Cros 

Elsa Bonnaud Association DREAM 

Elise Buisson Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Adeline Bulot Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Johann Cerisier Parc national de Port-Cros 

Ludovic Charrier Muséum d'histoire naturelle de Toulon, Conseil général du Var 

Julie Chenot Master 2 - Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 

Jean-Marc Chianea Association Naturoscope 

Yann Corbobesse Parc national de Port-Cros 

Wolfang Cramer Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Hélène De Méringo Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Lara Dixon Conservatoire botanique national Méditerranéen de Porquerolles 

Morteza Djamali Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Francis Dorr Parc national de Port-Cros 

Nathalie Duong Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

François Dusoulier Muséum d'histoire naturelle de Toulon, Conseil général du Var 

Emilie Egea Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Bruno Fady Institut national de la recherche agronomique 

Danielle Forestier Parc national de Port-Cros 

Perrine Gauthier CEFE-CNRS 

Christel Gérardin Parc national de Port-Cros 

Pascal Gillet Parc national de Port-Cros 

Denis Gynouvès Bénévole 

Adrien Jailloux Parcs nationaux de France 

Mariannick Juin Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Anthony Kiffer Muséum d'Histoire naturelle de Marseille 

Elise Krebs Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 



 

 

 

Noël Laurent Habitant de Port-Cros 

Lidwine Lemire-

Pecheux 
Parc national des Calanques 

Sylvia Lochon-

Menseau 
Conservatoire botanique national Méditerranéen de Porquerolles 

Olivier Lorvelec Institut national de la recherche agronomique 

Solène Masson Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Frédéric Médail 
Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et 

continentale, Conseil scientifique du PNPC 

Alain Menseau Domaine du Rayol 

François Mesléard Station biologique de la Tour du Valat 

Jean-Yves Meunier Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

David Morlet TLV 

Virgile Noble Conservatoire botanique national Méditerranéen de Porquerolles 

Loïc Panzani Association Naturoscope 

Marine Pascal Les amis des marais du Vigueirat 

Aurélie Passetti Biotope 

Daniel Pavon Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Nathalie Perret Parc national de Port-Cros 

Jacques Piazzola Institut Méditerranéen d’Océanologie, Conseil scientifique du PNPC 

David Poncin Parc national de Port-Cros 

Robert Ponzo Bénévole 

Emilia Queller Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Vincent Rivière AGIR Ecologique 

Arne Saatkamp Institut méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

Coralie Santelli Bénévole 

Guillaume Sellier Parc national de Port-Cros 

Alexandre Terreau Parc national de Port-Cros 

Eléonore Terrin Conservatoire botanique national Méditerranéen de Porquerolles 

Mathieu Thévenet Conservatoire du Littoral - Délégation internationale 

 



 

 

 

ANNEXE 5 : ARTICLE PARU DANS LE VAR MATIN DU 8 DECEMBRE 2010 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 6 : ARTICLE PARU DANS LE VAR MATIN DU 10 FEVRIER 2010 

 

 



 

 

 

ANNEXE 7 : ARTICLE PARU DANS LE VAR MATIN DU 23 MAI 2014 



 

 

 

ANNEXE 8 : ARTICLE PARU DANS LE L'ATTITUDE MER DE JANVIER 2012 

 

 

 


